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HISTOIRE

1892 : La République fête
ses cent ans
Chapitre 5 : Le temps de la République

Qu’est devenue la France après la disparition de l’empire de Napoléon ?
A

C

Vocabulaire
un centenaire : un anniversaire de 100 ans.
démocratique : qualifie un Etat dans lequel le pouvoir
appartient au peuple, qui s’exprime par le vote.
un référendum : un vote des citoyens qui doivent
répondre par oui ou par non à une question.
un régime politique : la manière dont est organisé le
pouvoir dans un pays.

A : Affiche pour le centenaire de la République française,
1892.
B : La liberté guidant le peuple, tableau d’Eugène
Delacroix, 1830.

Questions
Doc A : Décris cette affiche. Que s’est-il
passé en 1792 ? Trouve un symbole de la
République française. Quelle image cela
donne-t-il de la République ? Trouve les
symboles du progrès économique.
Doc B : Décris ce tableau. Dans une
peinture classique, les personnages sont
organisés avec ordre : comment sont-ils
disposés ici ? Sur la frise chronologique,
situe les périodes pendant lesquelles la
France a été une République.
Doc C : Quels éléments rappellent la
Révolution française ? Quel article dit que,
en 1958, la France est encore une
République ? L’est-elle de nos jours ? Qui,
de nos jours, possède la pouvoir en
France ?

B
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HISTOIRE

Les symboles Républicains
Chapitre 5 : Le temps de la République

La Révolution française puis la République au XIXe siècle ont adopté les grands symboles
républicains que nous utilisons encore de nos jours.
A

B

C

B : Fête du 30 juin
1878, tableau de
Claude Monet.

Questions

D
Doc A : Décris ce document. Que
signifie les couleurs ?
Doc B : Décris ce tableau. Quel
est l’atmosphère dans la rue ? Où
voit-on habituellement le drapeau
tricolore ? De nos jours, quand et
comment célèbre-t-on la fête
nationale ?
Doc C : Quelle est la devise
française ? Donne un exemple
pour expliquer chaque mot. Qui
est Marianne ?
Doc D : A quelles occasions
chante-t-on La Marseillaise.
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HISTOIRE

L’école primaire gratuite, laïque
et obligatoire
Chapitre 5 : Le temps de la République

L’une des plus importantes décisions prises par la République, à la fin du XIXe siècle, concernait
les enfants.
A

B

Vocabulaire
une école publique :
une école qui
appartient à la
population, qui dépend
de l’état, de la région,
du département ou de
la commune.
une école privée :
une école qui
appartient à une
personne, à une
église.

C

laïc, laïque :
indépendant des
religions.

D

Questions
Doc A : Dis ce que tu vois sur cette gravure. A
quoi vois-tu que ces enfants sont pauvres ? A
quoi vois-tu que le travail est difficile ?
Doc B : Quel était l’avenir des enfants qui
travaillaient dès leur plus jeune âge ? Pourquoi ?
Doc C : En quoi l’école gratuite et laïque permetelle une meilleure égalité entre tous ? Pourquoi
retire-t-on ce crucifix de la classe ?
Doc D : Explique les articles de cette loi.
Pourquoi fallait-il rendre l’école gratuite et laïque
avant de la rendre obligatoire ? En quoi l’école
obligatoire participe-t-elle à la liberté des
enfants ?

A : Enfants qui travaillent dans une usine de
clous.
C : Enlèvement des crucifix dans les écoles de
Paris en 1882.
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HISTOIRE

L’école primaire au temps de
Jules Ferry
Chapitre 5 : Le temps de la République

En 1882, chaque commune a créé des écoles pour accueillir les garçons et les filles en âge
d’aller en classe.
A

B

C
D

Questions
Doc A/B : Dis ce que tu vois dans ces classes.
Comment les élèves sont-ils installés ?
Qu’apprennent-ils ? Trouve des différences et
des ressemblances entre ces classes et la
tienne.
Doc C : Quelles matières étudie-t-on encore de
nos jours ? Que pense-tu des deux dernières
lignes ?
Doc D : Comment ce livre s’appelle-t-il ? Décris
cette couverture.

A : une classe de garçons vers 1900
B : une classe de filles vers 1900
D : Couverture de livre vers 1885
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HISTOIRE

La République et les libertés
Chapitre 5 : Le temps de la République

La République a raffermi et complété les libertés acquises sous la Révolution.
A

C

B

D

Questions
Doc A : Décris ce tableau. Quelle nouvelle ce
député vient-il annoncer ? Comment est son
attitude ? Comment est l’attitude des
esclaves ?
Doc B/C : Pourquoi la liberté d’expression a
entrainé le développement des journaux ?
De nos jours, la presse est-elle libre ?
Doc D : Quels droits cette loi accorde-t-elle ?
Quelle limite pose-t-elle à la liberté
religieuse ?
Vocabulaire
une association : un groupe reconnu de personnes qui
agissent ensemble dans un même but.
une démocratie : un Etat dans lequel le pouvoir appartient à
tous.
un syndicat : une association de travailleurs qui défendent
leurs intérêts communs.

A : L’abolition de l’esclavage dans les
colonies françaises en 1848.

unprofdzecoles.com

HISTOIRE

La République et l’égalité
Chapitre 5 : Le temps de la République

La République a raffermi et complété l’égalité en droits acquise sous la Révolution.
A
Questions
Doc A : Décris ce bureau
de vote : le lieu, les
symboles républicains, les
personnes..
Qui, en 1848, n’avait
toujours pas le droit de vote
? Que penses-tu de cette
situation ?
Doc B : Lis ce texte. Que
dit-il ? Explique la dernière
phrase.

A : Bureau de vote, tableau d’Alfred Bramtot, 1891

B

Doc C : Décris ces
personnes. Que réclamentelles ? Quels sont les
arguments utilisés ? Les
femmes ont obtenu le droit
de vote en 1944 : combien
de temps après les
hommes ?
Les inégalités entre les
femmes et les hommes ontelles toutes disparu en
France ?

C : Manifestation de femmes en 1910.

C

Vocabulaire
un salaire : le paiement que reçoit
une personne qui travaille dans une
usine ou une entreprise.
le suffrage universel : le droit de vote
accordé à tous les citoyens d’un pays.
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L’héritage de la République : des droits
HISTOIRE
et des devoirs

Chapitre 5 : Le temps de la République

La République nous a accordé de nombreux droits. Elle nous donne aussi des devoirs.
A

Questions
Doc A : Charte de la laïcité à l’école
Qu’est ce que la tolérance ?
Quelle partie de la devise de la République nous
appelle à nous montrer tolérant ?
Que faut-il faire pour se montrer tolérant ?
Quel devoir la charte de la laïcité nous donne-telle ?
Doc B : Bureau de vote
Regarde ces documents.
Quels droits montrent-ils ?
Dans les autres pays, les citoyens ont-ils ces
mêmes droits ?
Doc C : File d’attente devant un bureau de
vote à la campagne, gravure de 1848
Pourquoi les hommes sont-ils venus aussi
nombreux pour voter en 1848 ?
De nos jours, tous les citoyens votent-ils ?
En quoi le vote est-il aussi un devoir du
citoyen ?

B

C

